Offre de stage (Nantes)
Chargé(e) de Communication
Visites d’entreprises – Journées Régionales de la Visite d’Entreprise
Durée : 4 à 5mois
Période : entre avril et septembre 2018

L’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire (VNE), soutenue par la Région des Pays de
la Loire et la Chambre de Commerce et d’Industrie des Pays de la Loire, a pour mission principale
de concourir à la structuration et au développement du tourisme de découverte économique dans
la région des Pays de la Loire. Elle accompagne ses entreprises membres dans la création, la
professionnalisation et la promotion de leur activité visite d’entreprise et organise pour la 3è
année un événement régional, ouvert à toutes les entreprises des Pays de la Loire qui souhaitent
accueillir du public, les 25, 26 et 27 octobre 2018.
L’objectif du stage consiste, notamment, à communiquer auprès des entreprises ligériennes pour
qu’elles participent à l’événement en s’inscrivant avant le 1er juillet, à préparer le plan de
communication renforcé par rapport aux éditions précédentes, à parler et faire parler des visites
des entreprises du réseau sur le site www.visiteznosentreprises.com, les réseaux sociaux et les
médias.
Missions :
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication
- Préparer le plan de communication des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 2018
- Prospecter et assurer le suivi des inscriptions, adhésions, éditions
- Rédiger et planifier les publications sur les médias sociaux (facebook, twitter, linkedin)
- Actualiser les fichiers de prospection et de diffusion d’informations
- Organiser les relations avec la presse et la veille presse
- Réaliser les communiqués de presse
Formation :
- Communication/Marketing
Niveau :
- Master I ou Master II
Aptitudes indispensables requises :
- Rédactionnelles
- Relationnelles
- Digitales - informatiques
Rémunération de base en vigueur
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et cv) par mail à :
Anne-Marie Vallée - contact@visiteznosentreprises.com
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